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Situation des diplômé·e·s au 1er décembre 2021

235 répondant·e·s sont inscrit·e·s en Master 1 au 1er décembre 2021

Aide au Pilotage

Domaine de formation 

523 diplômé·e·s en 2020-21
390 répondant·e·s

Taux de réponse : 74,6%

Devenir des diplômé·e·s de Licence générale 2020-21
Situation à 6 mois - 1er décembre 2021

Licences générales – INU Champollion

Devenir des diplômé·e·s de Licence générale à 6 mois

Etablissement de formation

71,0% des répondant·e·s
poursuivent des études après
l’obtention de la Licence

Le diplôme de Licence obtenu vous a :

Taux de satisfaction : 85%



44%

30%

13%
7% 3% 3%

11%

70%

18%

Niveau encadrement (cadre du secteur privé,
catégorie A du secteur public)

Niveau exécution (employé·e, ouvrier·ère du
secteur privé, catégorie C du secteur public)

Niveau intermédiaire/technique (y compris
service administratif) (agent de maîtrise du
secteur privé, catégorie B du secteur public)

62%

26%

8% 3%

Salarié·e
du secteur

privé

Salarié·e
du secteur

public

autre Profession
libérale

56%

13%

18%

13%

Pas du tout

Plutôt non

Plutôt oui

Tout à fait

46%

10%

21%

23%

Pas du tout

Plutôt non

Plutôt oui

Tout à fait

5%

10%

41%

44%

Pas du tout

Plutôt non

Plutôt oui

Tout à fait

7%

8%

36%

49%

Pas du tout

Plutôt non

Plutôt oui

Tout à fait

11%

23%

36%

30%

Pas du tout

Plutôt non

Plutôt oui

Tout à fait

2%

11%

27%

59%

Préparation à un concours

Licence professionnelle

Autre Licence générale

Autre

Avant la 
Licence

31%

Pendant la 
Licence

69%

Diriez-vous que l’emploi que vous occupez correspond …

Au 1er décembre 2020, 25% des diplômé·e·s
inscrit·e·s en Master 1 déclarent que leurs
études correspondent à une réorientation

Concernant le Master suivi, celui-ci correspond-il à 
un projet conçu … ?

Aide au PilotageDevenir des diplômé·e·s de Licence générale à 6 mois

44 diplomé·e·s sont inscrit·e·s dans une autre formation au 1er décembre 2021

61 diplomé·e·s sont en situation d’emploi au 1er décembre 2021

Type d’emploi

Niveau de l’emploi

Type de contrat

à un niveau Bac +3 (Licence) ? à votre domaine de formation ?

des missions à accomplir ? de votre niveau de rémunération ?de votre niveau de responsabilité ?

Êtes-vous satisfait·e…



76%

63%

90%

60%

74%

15%

Proximité géographique
de la résidence familiale

Coût raisonnable des
études

Intérêt de la discipline

Réputation de
l'établissement

Taille de l'établissement

Autre·s raison·s

83%

89%

82%
67%

12%

Le cadre d'études

La taille de
l'établissement,

l'accessibilité des
enseignant·e·s

La qualité des
enseignements

La qualité de la vie
étudiante

Autre·s raison·s

Non
3%

Oui
97%

Aide au PilotageDevenir des diplômé·e·s de Licence générale à 6 mois

37 répondant·e·s sont dans une autre situation au 1er décembre 2021

Quelques retours à propos de l’INU Champollion

92,1%

Les raisons de l’inscription en Licence à l’INU Champollion (1)
(1) Question à choix multiples, limitée à deux réponses. Le nombre de réponses peut dépasser de 

fait le nombre de répondant·e·s

Pour quelle·s raison·s recommanderiez-vous l'INU Champollion 
à un·e autre étudiant·e ? (1)

(1) Question à choix multiples, limitée à deux réponses. Le nombre de réponses peut 
dépasser de fait le nombre de répondant·e·s

Part des étudiant·e·s qui déclarent que 
leurs études de Licence à Champollion 

ont répondu à leurs attentes

Globalement, recommanderiez-vous
l'INU Champollion à un·e autre étudiant·e ? 

13 répondant·e·s sont en recherche d’emploi au 1er décembre 2021


